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jO n rn 

FINANCIER DU S 01 R 

arge du conflit germano-
soviétique 

et logiquëdêïa guerre 
~ ses conséquences 
~tflé!l'r1lf Al' I 
~ ~r, : • hsan Sahi1 écrit d •ns le c T .u-slltq 11. 
~ t\' ••,en dépit de sen traité à'a· 
~· l'~j1 la Russie, conclu rn août 

Les positions f artif iées 
soviétiques ont été 

percées 
Parn1i les nombreux 
prisonniers capturés 
figurent ;des troupes 

• 
d'élite d'Asie .._~1111 trnagne a·f·elle at aq Jé, 22 

~Ill ti ard, l'URSS ? Exam i.,ons <le 
I.' e1 de vue les nécessité:. militaires B~rlin, 8. A.A.- Le D.N.B. ap. 
, ·~ e l' Allrmarne. prend ; 

~"' antages accordés aux Stviets Dans le secteur nord da frent /ea 
1 ~ ~=~ Paa tomber dans la même po· troupes all•m•ndes ont percé hier à 

\..,,"i,,:11 1918 et pour atténuer 011 traoers les pesitions fortifiées sooié· 
\j' ~ta'tlea effets du blocus, l' Alle· tiques. 

des stukas allemands ont survolé les 
• tundras" de la région de la mer 
Articque et ont bombardé des ports 
seoi~ti,,ues importants. De grands dé-

Les Etats-Unis 
et la guerre 

pôts de llois, Je, usines, des chan · llS vont veiller à l'arrivée 
tiers et dei cales sèches dans les- · 
quels se treaoaient de grands nat1ires' du matérial jusqu'à mi-chemin 
ont été athints en plein. L~s aoions de l'Angleterre 
allemands ent également sérieuse- __ 
m•d endommcrg~ I• li6ne /t!rrovi· Londres, 9. A. A. - Une impresaioa 
aire imper/ante Mourmansk - Pites• extrêmement favorable eat suscitée par 
6 la décision de Roosevelt de faire procé• ourg. • 

L · d · li der par des contingents américain a es aurons e reconnausar1ce a e. l' t• .1 l'i 1 d • • • occupa ton "-e 9 an e. 
mands ent constate ltrer que /e Ira-, Oo considère dans les milieux diplo· 
fic sar cetf• ligne est prestfUll pua. maliques britanniques que l'Angleterre 
lysé ci I• suite des attaqaes aérien- va ainsi sa veir libérer des principales 
nes 'allemantles. P•r endroits /a obligations à l'ouest du quioziè:ne 
r ~ . d' . ' parallèle et cela au moment même où 
rgne est rnterrempas par e•ermes lea Etats-Unis vont veiller sur ce facteur 

entonnoirs. afin d'assurer l'arrivée du matériel i•· 
La résistance des Soviets est qu'à plus cle mi-chemin d' Aarleterre. 

l• ~ Sid~ Îll~ dan:. la néceuité d'éviter Des prisonnier$ ont élé faits au 
FI~ \ ~'0..11.1 rrc s'étendit à sea frontières cours Jes comb•ts acharnés qai bri~ée en iessarabi e 
o .i &._a~L et orientale et de s'auu. B 1· 8 A A L DNB m•ntl 

La tension dans le Pacifique 
L'acceptation virtuelle d'un tel ~eoga

g ·m~nt par les Etat·Uilis parait d'1n1• 
tant pl as iotéreuant qn' elle surYient a11 
moment où la tension va s'accroitre 
dans le Pacifique : 

"'-"',... 1•1· d aoaient duré 15 heures. Parmi ces er '"• · · - e 06 e _J ~ ''nt ' •té 'expleiter les ressour- • • t t t t que dim•nclt.e ... dernier des troupes 
itl"" ' Obli ?eore dei pays de ces pa· prtsennrer• •• ro11l'!n no ammen • b . . l . 
" ~ d11r'ee lie mener une ruerra de a•• troupes tl'ëlite d'Asie tfai ont 6erm•n•·roumar~es ont r~se a re. 

·' tQ ce c t d d' t sistance •ch•rnee des Sor1rets sar le , 1'111 , on re es pay~ ou re- résisté lon1teml's. 
't to e l Angleterre el les Etats· , 
~entre lea flottes de ces payJ, Comment les abris bétonnes 
"~ •I~ ~t la •aitrise des mers du t .. 't . , 

1 " tt "'•vait besoin de conserver son ~e ru1ts un a un 
1~ ~lit ,Portet de l'Est et du Sud Berlin, 8. A.A.-Le DNB apprerad 
~r L"' 1 •a l t'' .. 'a ti ~ ~ surer es ma 1cres prem1e- que des troupes de 1~nie allemandes 

•t · '"t • Orées qui lui étaieat néce1- la· • 1 • 

l lll •l lu· f li it t ont 1er e1•••'fl•nt pru tl'assaat an '.A, '-t 1 a a que ces por es d 6 tl' L • 6 . . 
:t "'''~ les mains lli'amii. 1r•n n•m ra a.,,.,, etonnea tl• la 
d•'t •lt:t~e a cultivé longtemps cette li'.n.e ~t11li11e munis tl' amént16t1 m ents 
~ 'ctt,. • eat efforcée de conserver mrlrtarres les plas modernes. Ces 
'fi~it ~~: .. le.s possiltilités qu'~ffrait a1'ris ont été si 6ien camoaflés tfu'à 

11t de 1etique. Les Bolchév1qoes, qaefques mètres de Jistance ml.1111 
. ••e •t:1 Cette ~ituation des Alle- il " été iml'•ssible de les recen· 

~tt "lor,"t assure de nombreux avan· • 
, 1.'eit , que l' Allemarne se battait naitre. . , 
i."" S bondamment le sang de su Toute• IH tentat10JS das Bolche-

, ~toi,0"ieta oceopèrent beaucoup •Ïqaea d'arr4 'er l'attaqu• 11Uemand11 
1•i\ toi:• •aoa tirar un seul coup de par le tir Ile leurs c•nons tle 25 cm. 
.i · lle11a,'•nce témoignée à cet érard ont éclaeué tln•:it la t11cti911e exacte 
"' 1 tne 'i · · d 1 l · 

5 ~ L • 211,,re.' aspirait e a 0 r 1- de• treapes de 6 é11ie .11em•nt1es. 
1 a ment l't. d Tandis que Ier troUfltlS d• génie ti-

~ '9t.c a 1 e 9 gu&rre r•ient lrll' /.s abris aHC /es canons 
~; , '- "'~t~ue la loriqae de la ruerre? d'assaut d'autres troupes .s'ap•rochè-
t ~ ~ Qode · • · • ' ,.. . \.. nelq11 • qua consiste a. 1 assu· rent tles abris Jans l'angle mort en 
i. IJ ~(en, e. Pnx que ce soit, to11s • 
f tif ~~ Cett~'U p~rmettront de raper la lançant des clt.a"!l!s ~xp~osroes dans /~a 

, ~ j J ~ llt, 11. lor1que ne connait ni le emir•sare.s tf<n a:ieantir~nt les de-
~, ~~,,~ la morale, ai la fidélité, fenseurs. 

' ·~,. 'llle 'lllents: ni la haine: Elle Ou les forces •rinci•ales 
"tt 1 1, /e 411u1 peut conduire la P' P' 

\{ .Slrop,~ct.oire. C'est une logique agiront-el! es ? 
St'"'•ill'Lla la ruerre seulement et Stocklaoltn 8 A.A.- Les première• 

~~• SI 1
• e C ' ' • ' \.,·~ (f •• ~rd'e teulia: qut ne ssr cotnt efta,,ues •llemandes centr11 la li6ne 

\.'• eQle n a guerre. 1 ce e 1. f rl'f". C"'i 1· 'f 
~" ~ , ure limité,. au terrain poli- 1gne o r ree .na '"" qai arant r 
\ 1, tllece q•e l'on appelle la poli· xécutées près de IJreskaa, de Poleck, 
~t,r,,i~re .. Si elle se manifeste tle Borrisoo, de Nooograd Velinski 

e milita· l' Il l · l~· S· c'eat.· .ire,, ou appe e a ne montr• 1t ptu encore Ires nette-
~· it' ,''on ~dtare 1 al rt dde rardner l~ ment /11 direction prise par les prin-
't, •nt u par er es '!UX a • l / d t. . . / 'ïr 'e • dire alors la < mentalité c1pa es orces es uaees a rompre 11 
' 1 • E., d t d .. · · · ' e f . ce temps de gnerre to· aecorJ e e ernre,.e pos1t10" prote• 
•t' la lit qu'outre lea armées en geont les premi•-s gran .ls objtJctif• 
t, de, \rri~Plllation innocente des de l'of/eruif1111 all• 1untli!: Liiningratl, 
. ' b'>lllib ages eat exposée aux ra· Moscou Kieo. 

11, es et autres moyens de ' , , 
~· Provient de cette mentalité On s attend à une surprise 

' tir1111 Un corres11ontl•nt rentrant tlu. 
, 

11ee, ;u0?1'1e ~nalyu da cet es, rit et front Je /' Ulcr•ine est con•ainca 1/11• 
Co , 1 r 1 • , 1 Ar 

... 11tliat1, •p •qae, 9 îeaera 1 le qaGrtier oéraéral allemand pri-
l.. 8l e• U• termu: • • 
~~ les b . ,,ars quelfue s•r11rise da ml ne 

~-tl a 0Ubssements genre lflU fUnd11'1I l• campag.-.e de 
~-- l~°J~ ex~mples des msunises 1940 en France. 
'~ tller Ccouverte de la la <aen- 011 eroit qae les 11la' P"oehains 

\"\ 1 ·t11ie re> a e'ltraîahs au cous lnits recharché1 pt1ur le moment .so11t: 
\\ '-' .i, rels •nnées • Mourm.,ulc, Tallin, Smolensk, Kiev 

• '' '"P ace · · t Od 
1 Cou 111ent force des popu· e f!ssa. 
l~'•t :: de. chaque guerre 011 Les "stukas" en adion dans 

{y ~(f''-•rt1apre5 abaque guerre ; , 
'ir 1 .. - ent et la s">uffrances 1 Extrême-Nord 

,. IQ' t 
t e ea -f ma psr•) Berlin, 8 A.A.- DNB aprerad que 

front beuar•bien. 
D•ns dtJS 011ér11tions hardies, les 

centres de résistance et t/e,. position• 
ennemies en pleine c•mpagne furent 
voineru et lu Bolchéoistes repoussés 
jruqu'aa Dnjestr. 

Le nem6,.. dea priso,.iera et le 611· 
tin sent très eon1itlér116/es. 

La situation en Bukovine 
Bacarest, 8·A.A.- La Bukovine qui 

vient d'être occupée par lei troup~s rou
maines et allemandes a une population 
de cinq cent mille habitants. c~ue po
pulation dont le sort fut lié pendant des 
siècles à la principauté de Moldavie ap· 
partint à l'Auhicbe de 1775 à l~J\8 
•ate à laquelle elle rentra da:is le sein 1 
tie la Grande Roamanie. Contre teate 
justice cette province fut enlevée à la 
Rouaanie l'an dernier à la suite d'un 
ulti mat11m de M11scou. 

Si lea habitants d'origine ukraoienne 
•ont nombreu en Bukovine, les Russes 
ne furent par centre jamais qu'une in· 
fime minorité. 

L'administration des territoires 
libérés 

Maintenant le gouvernement de B uca· 
rest se préoccu19e r.le l'administration des 
territoire• liltéré~. o~s préfets furent 
nommés dsns deux districbi o::::upés et 
partirent déià prendre leurs fenctions; un 
fOUVerneur fut éf.ilem~at no:nraé e!J B~s· 

Voir la ssuite en 4me qage 

M. Roosevelt en montrant qae l• 
éventualités gravet possibles daa1 le 
Pacifiqase o'empêcha::it nullement lea 
Etah·Uai1 de prouver qu'ils •eulent 
agir au moment psych~logique dans l'At
lantiqae intliq•• aussi netemeot queposaib ... 
que les Etatl·Uois ne se laisseront inti• 
mitier par auc11n~ pression 011 allcune 
menace. 

La question est de savoir dit-on 1i le 
Japen prendra non moins ré•ol11meat 
une altitude aussi nette . 

Une mission russe 
en Angleterre 

Dss considératior1s autres qua 
celles de prestige déterminèrent 

son envoi 
Londres, SA.A. -L'arrivée de la mi .. 

aion rasse en Aagleterre doit, dit·Oll 
marq11er une ne11Yelle phue .iaa1 l'aecé
leration de la ceopératioo britannique
ruue laq11elle paraitra dans tons les do
maines de l'activité militaire aussi biea 
que aur les plans économiqae, fiaanoier 
et diplomatiqae. 

Les deux priocipaax m,mbres da la 
misaiea 1oviétiq11e sont le g~néral Gol• 
kov ch'!f adjoint de l'état·aajor g§néral 
cle l'armée roure et le contre amiral 

V eir la aaite en 4me page 

Les pluie$ ont causé des 
inondations dans la~ 

région de Bur~a 
Las raceltes ont subi da gravas d~m1'1gas 

laru, 15 Ail..- (}.J annonce qlle les d' la ren:iarmerie et des iogéniears. a 
torrenh o::cuienn~g 1nr IM fortes pluies fait ce m'1tin une to11roée dans lea "
tombées san5 èiscentin11er, ont causé das gions éitrouvées par les i11eodatiooa et 
dérâts aax récalte1. N >ta"D:nent, les surveilla les travaux de sauvetage. D• 
chunp~ et les feraeJ des régions de équipes en nom'Jre auffisant furent ez• 
H1sakoy, Caaz•rler, Isabey, Adable Di· péliiées sur les lie11x en vue de protérw 
kencu, Papazogla, lgdir, Ü:Jmantel, Ba- les villages v•isios menacés et de pré• 
rakf akih, Rizildi et Kô;irülüea1i furent en· venir les do:n:aages ultéri:eara dei fln
vahis par les eanx débordint des riviè· ves en crue. li o'y a pu ea de part• 
re1 Guktlere, Iihlicay, Bilikli el Ni- humaines et en bétail, mais la r·éc4 ... 1 

lufer. est anéantie. 
De granah dommages forent causés Les pluies ont continaé hier dans 

aux récoltes de tous ces villages. · 1 région avec la m~me violence. 
Le Vali accompagné du comm:lodant 
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LA VIE LOCALE 
La q~estion du café 

Une attaqua dans nos 
eaux territoriales 

M. Ahmet Emin Yalman écrit: 

çons envers nos enux trrritorialu. 
-=-~,.__-. :- __ _ Un confrère publil'I une étude très do-
.......... :._~ Tasviriifkâr f:=.:-::D 1 cumrntée sur le problème du ca~é. No~s 
•.: ~ -·-~:- - - - --::..:·...,. L --- en détachons les f!Utlques donnees sui· 

vantes : 

Les nerfs des nations 1 Lorsque le café commença à être rare, 
, • le reuvernement en a fait venir 30.000 

fortes se detraquent-als? 1 sacs. par l'entremise de la lanque 
Une épisode de ruerre s'est enceref L' 'd't · r t d . / Arr1cole et en fixa le prix à 130 50 

produit au large de nos côtes et ses ré- e 1 orur 11 e e ce JOUrna j piastres le kg. Quoique la métb~de 
percussions ont été ressenties jusqu'à censt11.te que, tout comme lors 1 adoptée fQt de poursuivre et de mettre 
dans nos eaux territoriales. Taudis qu'un Je l'autre 1rt1nde 1uerre, les à l'amende ceux qui vrndaient à un prix 
si formidable incendie dévore le monde, nerfs Jes 6elligérants ne résis- supérieur, ce 'rix de 130,50 piastres, 
il n'y a rien de Dien surprenant à ce tent pas i l'épreuve fU'ils su6is· qui avait été fixé pourtant en fai!ant la 
•ue ses étincelle1 tombent, de temps à t part des bénéfices des importateurs de· ., sen . · ' 
autre, dans nos parares. Mais on àoit meura purrment symbolique. Et les 
trouver naturel 11u'à cha11ue fois neus .Il y a quelqu~ 10 s!ècles, ~n se bat· 1 ventes ~laodesti.nes continuèrent à 9'ef· 
en ressenliens de la nevosité et 11ue lait a la lance, a la fleche et a la hache. fectuer a un prix très supérieur. 
sltou1 protestions. Quanti nous lisons les récits dei guerres j p 1 tt • . 

Anjourtl'hui la Turquie remplit le rôle tle ces temps lointains neus concluons OUf U er centre la specwlation 
d'un cmur d'incendie•. Nous avons oppo· 11ue la lutte était sauvage. 1 Ce qui • rendu plus difficile la lutte 
se un"e barrière pour empêcher l'incendie Or, avec une hache o• un ep1eu •n conlre la spéculation et contre les ventes 
de se développer en divers directions et ne peut tuer que deux ou trois adver· clandestiue~, ce fut l'e.xistence d'ama· 
atteindre notre pays. De ce fait nehe saires au maximum. Aujourd'hui, grâce teurs passionnés de café. De même que 
territoire revêt, aux yeux de chacun des à une bombe qu'il fait tomber 6iu ciel, les çocainom;ines sont les agents les 
belligérimh, l'aspect d'une zone de com· un 1tul ~embattant peut anéantir tout plus 'ûrs du développement de la con
plète sécurité. Tandis que partout, daaa un q~arhrr, d'u~e grand~ vill_e avec les l treb?nde èes !ltupéfianh, il y a aussi les 
le monde règne le déiir de démelir, de cent~1nes 

1
d habitants q~1 y vivent ; une 111an1aq11u du café (ce qui est au de

brOler, de tuer, ce lteau territoire est le torpille d un sous·DJarm peut envoyer 1 me.orant u~e manie plutôt inoffensive) 
dernier altri .lu àroit, de la parole den· par le fond, avec tous ses eccupanh, un qui sont d1spo•és à teus les sacrifices 

11ée, de la droiture. r;aild. vapeur. qui. suivait sa route et pour satisfaire leur goût de ce breuvage. 
Maintenir nos tf'rritoirca et •os eaux n avait run a voir avec la ruerre, sans Le moyen le plus efficace pour com-

territorialea à l'abri cle toute arreuion que personne tentie une main Sl'courable battre la spéculation est donc de jeter 
et de toute coavoitise, est un devoir aux malbeure~x surviv~nts de la catu· 1 sur le i_narché u~e telle ahcrndance de 
que nous avons auumé envers noua· trophe .. Au tlebu~ de 1 autre ruerre, ?.n cet arllcle que l ou décourare les spé· 
aêmes et plu1 encore envers l'humanité. secourait du moms les ,assarers et 1 e- culateurs en les oJ,lireant àe se dessai· 

Alors que les cieux sent couverts de 41uipage des vapeurs coulés ainsi, surtout sir immédiatement «e leurs stocks de 
noires noirs, neus reuenton1 une im· lorsqu'il s'arissait de navires neutres. crainte d'une baisse souàdine. ' 
pression de 9oulare•ent lorsque nous Aujourd'hui toute trace d'humanité a C'est ce que l'e»n essnye de faire ac· 
déconnons une éclaircie. C'est là un èisparu ; on ne lie soucie partout que ctuellement. 

Point d'espoir. Neus y trou.von• la pro· tie èétruire le plus JIOSsible, de tuer et f~--
messe qu'elle se rénéralisera. Ceux Qui de détruire. ~ Les sticks actuels suffisent 
dans le désert, sont rôtis par une cha· Or, ces agrenions inutiles n'ont au- ~ 
leur implacaltle se consolent par l'espeir cune influence sur le cour1 de 

pour 18 m&is 
et le rêve d'une ouis. Les centaines de la guu1e, ne ccntributnt en En 1930, il y avait dans le pays 

30.0fO aaca àe café ; en 1940 en en a 
importe '4ê.GOQ le stock dis~onible au 
début de 19-41 était de 30.009 sacs, 

actuellement en douane et qui sont ~e 
erdres de !'Office du Commerce· s fef a a 

Il y a en outre 18.000 sac9 d• 11 ~ ~ vj~ 
àouaoe.s d'l!iqenderun. ~jgO'Jf êa 

Une dépêche reçue d' Aden c• d 
l'arrivée CO <:e port de '42.00@ . ~· e ~- E! 
café des~iné à. la Turquie. L_a fi~~115cr1; t ~fr 
les a fait venir est en train t•l ''-t 
des coounandes pour un lf c'I; ·~ 
50.000 sacs. En temps norrD• et Il 1\ it 
muse du café aurait suffi à a!sur . 1 \ f ' 
besoin!! pendant huit meis. qtt'•JJ 1 ' 

Il faut considérer d'autre part ~o.t". ~ b 
a, à traYcrs tout le pays, quelqu\ .~ 
sacs tle café qui sont ceoserY'e ' P'. 
petits lots, auprès des habita11 !5'•~ tt d 
l'armoire aux previsions cles ~e!I c!,~ ' t 

En ajoutant ce chiffre ' 111clj ~ U 
indiqués précédemment on peut c , 1;11'' ~f 
que l'on dispose de café pour 'f'' ~k 
les besoins de teut un an àu '~ ; t \ ,: 

Le café pur étant actuelle111etl 
9 

et l, 
ptn, il est abudable pour tell ef#1 it t 

f1Ui désirent en ceasommer. Qo ePI ,J l l' P 
nuera d'ailleurs à user égalefCI ,otrr. ' ~lt, 
café mélangé de 'ois chiches e;'ttf• \ •f 
Si l'on admet, suivant les ~1150 "'., \, d~ 
l'on puis~e mélanrer ju~qu'a I• 511, l'\i 
matières éhaorères au café, f~eeol 1 0

ti 
fie que les disponi.,ili tés suf 15 ~ 
8esoins pour 18 mois. 

Pourquoi ne donne-t-on 
café en grains ? 

Dans ces conditions en pgurrs 
mantler: 1 

- PourlilllOÎ le gouvernel1le11~sfe 
nue-t-il à livrer au marché -tlli~ef 
réfié et moulu au lieu de lt: e ,i 
grains ? Cette dernière IJlesur. 
sur un principe psychologique • l~ 

Adœ.:ttons que l'o;}. liY'é~eft!',t' 
sacs de café au marche. co1'111 

que, pour cela, la crise sera e 
Chacun se dira ; 0 11' millions d'êtru humains qui sont dérou- 1 ieo à rapprocher la paix, mais provo• 

t~s n plein désert de la ruerre, ttuand 'quent au contrai~e des , rt~ctions de la 
ils re~ardent vers la Turquie, peuvent part de ~e.ux qu1 'ont l ob1et de ces at· 
sentir le biea ~tre cle l'easis. taques u~ 1a~tcs. Surtout quand il s'a· 

Toatu les valeurs humaines renveyées, git de nations qui ne s'occupent que 
chauéu de partout, se sont réfugiées d~ leurs propres affairt.•. qui àéiireot 
sur notre territoire. v1vr~ en bonne harmonie avec tout le 

- Profiton'I de l'occasion I' •f') 
(Voir la suite "!D 4iêine P 

- LB. comédie aux ~rit 
actes divers Nous 1ommes tenus de garder jalou- monde, 111ais qui en revanche, ne per· 

sement ce d~i:;ôt contre toute 111etle~t ~a~ que. l'on perte attei~te à 
attaque d'où 4'u'elle vienne. Et si la lf~r ~:lignite et a leu_r honneur, 11 ut 
source de l'agrusion est on pays comme Ires inopportun de 1ouer avec leur exis· ENVOYEZ MOI E IS • ·e t d' 1 · N PR ON e•t à 'on d~but dana la tristt "0

' 

l'Angleterre, que nous aimons, au~oel e nc.e, autant p us qu'il n'est ruère Nou1 semme1 dtvtnt l'une des chambrea Jtê· ~tnéfice du •unis. 11 ~ 
nooa soaimes attaclaéa par la communauté poHtble de lu tromper. na lea du triaurial eHl'ntiel. Le prévtnu eat un - Aiton•, dit le jure au pré"011111

; J 
d'idéal, avec lequel nous avons concle . Dans :ous les disco an qu'il a pronon· rarçoa de 17 à l l!I na. Encadré par deuc gen· re1ta !Jiu• 41u'à t'entendre. Qu'd·t" / 
une alliance, nos regrets et notre dou· ce~ dep.ms que cette malheureuse ruerre d_arml's, il~ un air de confuaion non feinte; la ta tlt:feni~? t-tél-'';I/ 
Jcur •'en sont 11ne plus vifs. a eclate, M. Ref1k Saydam a toujours tete penchee, courbér 'ut·o. 1fü sous le poid1 - Ma défrn~e. rémit Fsrukl ·e o'~ f,, 

L' Anrletnre est entrée dans celte reneuvtlo la mê~e affirmation : de la honte, il rrgard" finmeat le plaacber. La , fou. Rien ne m'excuse. Et 1urt""t 
1
1
1
jttil'' 

"uerre en proclamant sa Yolonté tle dé· Nous. ne. convç1tons pas. un seu.l pouce ltcture de l'ac1 d' ti' . r • i,icP it' ,. d l t e accusa on nou1 renseigne !Ur 1 m111• plu1t retourner chez m•D 1. 000 ( 

f endre le d1oit contre les agres1eurs, de e ern 01re a_pp.artenant a autrui ; notre 1 f 't d 1 r '' ~ 
1 

el!I 81 ' e a cau1r • un fn nt ceu11abla dans ion foye dt t 
rétablir dans le mou.le la 1écurité. C'est Pus grand prmc1pe ut le respect de U b' • j d 111•

11 
l" '· d .J d • d h . ne . ten triit' causr, d'ailleura et c.>mhien voyn·md en prison. Je vous le e petP._.I 

poLAr nona une cho•e fort amère que de 10.oepen ance el •U ro1t e c acun; 1utruet1vel -. . • e tll 1 ,,., 
voir cdte même Angleterre outrepasser !11•1~. tn reva!1cbe nous ne permettrons Faruk a p'1du su parent1 1011 de 1 t ·d' - 51 ton charrin e1t •1nccr ' . .,o; ',,, 
lu limitea fixle: par le èroit intena- a q~1 que soit de porter atteinte à notre do l'~lnebolu•. Un voisin ai t 1 ab' rage '.et r~devuir un honnête homme. rePracb' 
• l d' • L)' • .J t t drcHt man e ll'n Jlrl te cortlamne n 2 mOÎll de prj,oD• 

hona et etre Oi;: 1ges •e pro es er . · , . , l'orph•lia en pitié, l'éloa l'iostruiait F k t·· 
contre notr.e alliée. . Les appareiles S1 d acc~ns crc;'1ent ttue ces .paroles moigna envers ce père ad:ptif dei •e~ti;;:ts 1:, fiter po11r ~e~enir meilleur. il leur 
des porte·av1ens a11gla1s ont serré de ne ~ont qu un vam ornement de ducours, plu émoov1nts d'aff,ct1'on ·t de • . D'un signe aux fl'ndarnie•• 114 

. ï t t f L D R f'k S d - ' r~cnnoa1uaace . d' 1 d • •cl' ~ 
près, au large d' Antalya, un vapeor qui 1 s se. romp.en ort. e . r e 1 ay am Mai1, en srraadiuant il eut d . f ·• amtner e c•n amae. nl.l'lol' e c'' 
conduisait en Syr.ie des of!iciers et des lest l.'mterprete àu se~hmenh, de la yo· qo,ntations, du cam~redea .:u::~v~~;~ir;:t Au fond de ln aelle, dd '~ vi••l~t ir", 
1oldat1. Certames ces bombes onte et de la résolution de la nahoo contractu des habitud's da Il jeu11e pers1tnne. tr~• alonJc, e e~ · "' 1'' 

• • • d l t t t' • Et l . . •fereu•ei1, cem· . 1 • h udu Jarlfl .,111 
qu'ils ont 1· etee ont cause des ommages ur'lue ou en 1e1e. es 11ahens qui mea"a à fumer a· L•'•re Il al! 1 • • • •es mains, P eure a c • "' ., ,. 

' ' t , . t . f . . d ~ ' " . a e aeir au c1ne· t ·91 d . "'" vr 1tr 
aux iastallations du port d Antalya •. li ! e~ r egorge~ a .nos ronheres evron_t ma. Autant de plaisin ceùteux qu'il fallait 'a· H p•• l os11 e e >'01r • J.f 
n'y a heureusement pas eu de ce fut, tou1ou1 s _avotr prescntes cu paroles a tisfsire. taiaem~nt Ll~ua... ". ~ ( \ 
ni morts ni blessés. Mais nous avens le leur e~pnt. C'est pour elles la seule voie E f. . • a,l:V' ; 1• d 1 t n in, un JOur au cours cl'une excursien aux t ia '-' ~ I' 
eoeu déchiré au spectacle de bombes e sa U • lies il fit la connaiuaace d'une délicieuac enfant Un cutain Ahmet. drmeura~ 5afil

11
f' t ~t:lc 

d'on pay1 allié tombant sur notre terri· .:., .. ......,.. • •l"!U',. 01~1 ..,,...._. •• Mlle Perihan, qui a se, che>'llUX couleur cles ~léi veulu utrer à lu f11brique d~ :t 1'111'.,o ',1 \i._'4 
toire. - ...- VA K I "' ::.:::.-oc:,:;::;:· et des yeux 9leU1. Farulc était à court d'arli?ent prépo1é1 lui <lfmandèrf'n~ ~uiv;lllllet ', l' ,'ft\ 

Nous attendons des Anglais non seu· =:....:. a~ .. !:7.;;':'~ l!l il lui en fallait pourtaat plue que jamois JIOUr poser ses piècea d'ide11tilC• i .,e ,- t~ 
lem~nt qu'ils respectent le droit, mais -:-==-=-....:-_-: :_ .=.-_-_ - ntourer 1a ac.uvelle amie de toutrs les dispen· il lea a Jlerdues. Mai• pou~tit1Sii1'rii1 ~. 
aussi qu'ils servent de modèle à cet Les frent1"e' res de la dieu1ea futilités que llls jeunes fille• apprécient •oufuA kiitidi" de 110a coP

8111 
,,,, ; \i;t, 

égard, à la partie adverse. Nos alliés ai fert. Ainsi fiHI... de I• .'1ï<'' ~ 
anglais ont intthêt autaDt que nous à politique américaine se Bref, il 1e mil a épier llllh ~ieDfaiteur, S.. Seulement •n .-e,t operÇU d • o'' ~ ~ 
ce que notre territoire demeure une zone père d'atioption, vit l'endroit où il cachait ~• Et le trop débrouillard Ahn•e •lld''I ; 11, 
de sécurité parfaite, et à ce que le res- sont unies avec l'Europe éconemie•. Et ua jour, de ... ··i1ts tremhlanta p•liee. d• tri 0 ,t f 
pect de cette 1écurité devienne pour les A propos iu dé6trrqaement dt1a il força l'humble cachette. la 8ième Chamllre pén•

1
• de 1r

1
'

0 

~ \ 

deux parties en présence une tradition • JI a'y trouva d'ailleur1 qu'11ae ceataiat' de Lt•. tiel l'a ceodamoé à 3 i•110
' Jl-~1, ~ 

•• crée. trOfl/ltlS américaines en lsltrnie, M F , ameD-'e. ~t· "/. 

M • eJZÎ, cooatatant le larcin et ae aoareant • b'~ t,. 
Une excu!e que l'on peut admettre . Asim Us ifleque, à ortrnJes l' . 'f•P C', 

I b Il • pu que auteur pouvait en être celui qu'ii ceasi· r • f ~ 

C 'est que pour un aYion qui vole à la u.nes, a altri e de l'Atlanti9ae: d' 't f'l . 1 Mehmet, f·rLlaatier. état. 1 c,ri ~: .• ~' ,,; erai aon 1 a, av11a a polie~. Lea •renta, 41ui ~ • e " ,. " fi", 
,.itease de 400 km. il est difficile de La bataille, dans laqulrlle les Allemand1 n'avaieat pas lea mêmu raiHns de partaier ••n yoku~u. a uae amie, la i~unoait'' 1,11 4" 
discerner d'en haut, les limites des eaux ont engagé leurs ferces navales de sur· aveurlement, ne lardèrent pai à identifier le vrai maille pers•Dne e1t peD-'

10

1
11
• i (Ï' z,f'

11 i 
"t · 1 t l f 't ' b be f t · t 1 f K r• u. · jr• ft ~ terri ona es e que e a1 qu une om ace e sou1•marine1 e enu erces aé- v"leur. Au commiuariat de police Farulc: fit en fort accueillante de euie 110•1 e' ' 

perdue tombe sur les installations tl'an riennes dure depuis mars àernier. Les pleuraat les aveux lea plus comJllete. aurait évidemment pu 111ie;i :oi ~:~;./' ,. 
port ne saurait être interprété comme expériences réalisées jU!tt•'à ce jour ont Il Jlleure encore au tri~un_al et il pleure ttuaad •n a Jl•ur amie une femm d"t'' 1 11 • 

lJD indice de mauvaises intentions. Nour démenlré qu'ils parvienneat à èétroire le procureur requiert .. condamnation. M. Feyû, de ~erife, a·t·en le tirait c 11"
1 

/ 

voulons considérer néanmoins que cet trois fois plus tie navires, charrés de llau un 1entimant de commiaératina -.ui l'honore l'était t"Jlendant. .,iolt01~,, f.1 

iucident 1ervira d'avertissemeat et que !denrées, de matériel et de vête-ent1 • t · d · I lt au cour1 ti'uae 1cè
00

• Io el~ .~' - • ea emprtne e retirer aa p ainte, lorsqu'il a 1 p ~ • 
des inatructions strictes seront données que les Anglais et les Américains 11e a connu l'identité de veleur. Mais la juatioe n'ea à aa dulcinée au ceeur mu t',;Jo'' 
aux a\'iateur anglais afin qu'à l'avenir parviennent à coastruire. Dau ces doit paa moini iuivre HD cour1 ineuraàle. Le il l'a ~lusée d'ua catlJI de P. 
ils ne se•. pea mettent plus tant de san1 fa- (Voir I• •ait• •n 4Di• pt11•) d le ~or: homme a été arrêtr· prec1ueur a met teutefei1, pour l'accuaé, qui ea 
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• mis ont été abattus hier au cours de I nombre des victimes ne sera pas élevé poursuit. 
combats aériens et un par l'artillerie 1 quoique quelques personnu fussent Des gains locaux ont élé de noa· 
de marine. Deux avions allemanc:ls sont tuée1. veau obtenus au nord de jez:dne. 
manquants. Ailleurs, quelques bombes furent lâ· Dans le •ecteur côtier, tou1 J,. q ob-

L'enoemi a lancé la nuit dernière chées sur des tndroits dans le sud et tectif1 au sud de Damour ont été oc
des bombe• incendiaires et explosives le aud-est de l'Angleterre. Celle-ci cupés avec succès par les trouprs au1-

lQt:1:: ll'AUES sur diverses localités de l'AlJeŒagne causèrent des dégâts un endroit et un traliennes. Les combats coatinueut. 
Occidentale. Il y a eu des morts et petit nombre de victimes. En Libye et en Abyssinie aucun 

~
• 1" ~~ aérienne centre Nicesia : des ble11é1 parmi la population civile. Cinq avions ennemis furent détruits changement. 

1ens · Surtout à Cologne et à Munster, des la nuit dernière au-de11us de la Gran· 
·,ot11 '6, a incendiés ou endom- dégâts considhablu ont été causis de-Bretagne. 
'• , .... u sol.-Les combats au- L 

1 \lç Î dans des quartiers d'habitation. Deux églises, deux 1o1anques et p u-
,., ~I 'f · obrnuk. - La àéfense Au cours de ces attaques aioai que 1ieur1 écoles furent lu édifices dé· ~ . •et• l" r1• . . 0

, ~" .,ue Orientale continue lora d'attaques nocturnes ennemies truits ou endommagés au cours de 
tP ' 8 A c',I ~ C). .A. - Com01uniqué No. dans la région de Calais, 16 avions 

1 
l'attaque aer1enne ennemie contre 

r t · ita1· Uartitr Général du forces britanniques ont été abattus, dont 13 1 Southampton, la nuit dernière de lun- (COMMUNIQUE SOVIETIQUE 
~ f IPnnl's : par des cha11eur1 de nuit ~t l'artillerie 1 di à mardi. . 

L •taai t• C t ff 'ét'.n ? -. b a •ons aer1ennes bombardè- de D.C:.A. et trois par dea unités de Un pr~tre de l'Eglise . catholique qui I on re-CJ ens1ves ~~VI 1-,ues 
~e de Nicosia ( Chypre ) at- la marme de iunre. fut atteinte, mourut a traven les . Lon.dres, 9. ~. A.-Vtt1c1 le~ nouvel~e1 

~ } ... ,es inatallat1'ons aéroportuai- fi cher haat à sauver le Saint d1ffosee ce matin par la Radae angla11e "' L'avance hongro1'se amme• en c suc L d . . ' . .. ' .. 
1 Il•' . D o : e <-rn1er communique sev1eta-

• "~ Ions furent incendiés au ae' _ 1 Sacr_ement_ e.t lès objecta du culte. es que anconce : .=- .. lllo b Budapest, 8 ·A .A.- Le Quartier .. _ 1 _ .• ~ 
~ •. ti 1h reux autres furent en- é 1 h . . marins preterent un grand concours : Les combat. ont continué durant la 

111 "'J ".& •. o ra 011gro1s communique: , . 
1 

. d. 
pl" "\f..: N • 1 • 'd . t , pour lutter contre es 10cen ies, sau- : journée du 8 juillet avec acharnement 

J ·•qu ci N 1 f d oa e ements rapt es pourau1ven · . d . 
.tf.· --~ e u ord, sur e ront e 1 ,1• , Il t • , vant une irande partie es maisons. dans la régions d'Oatrov Polotsk de 
1 •- • "u 1 . • eurs avance acce eree. 1 on pa11e . fu • • 
• ~ I' , '41ues tentatives offens1· S h . 1 Six du nombre de onze chevaux - Novograd-Volinek et de Moailev·Po· •d• . . . le et et et ont atteint avec eurs · . , • . f a. '•a.. '~sa1re aTf!C 1nfant~r1e et f . d'' 1 • 1 fi d 1 r t:ct tuu, lou'tu un ecur1e ut tou- dolsk . 

.. ,ë1 f ormahons ec ureurs e euve e j , h 1 f d. i d , 
" • ure nt promptement re- •Sb J ,. . t . cbee. Un c eva ut ecouvert n em-1 L armée rouge avec l'appui de tanks 
rllt h N b b ruez. usqu 1c1 nos pertes son 10- , • f d . ' 

'tL. otre feu. os om ar- 1 • .f. ne au fond d un cratere pro on . de l'artillerie et tle l'avaitton a dé-
"'tni t l f t'f' t• d 11gn1 tantes. 1 , • , 

\ •fti ren es or 1 ica ions e 1 a S I f t f' I ....1 • L'a L'activité de la R A F clenche diverses contre-attaques et a 
\ t.t •te et les bases aériennes à F ur e ren m an11t1ais. - - L d 

8 
A A C . . .. . J eu rayé l'avance allemande. 

i..... ''•• Matrouh, causant des van ce au·delà des frentières. - . ~nt. resd, .l'A: . - ommumque c Dans la réaion d'Ostrov les Soviéti· t -vq• iet • • • • : m1111S ere e tr : & , 

o r dea mcend1es cona1dera· 1 L'activité aériennd L R 1 A" F t• I' ffen ques ont lancé dépuis hi"r matin plu-'\ a oya ir orce con 1nua o • 1 ' 
1 ••ion . • , Helsinki, 8. A.A. - Communiqué fin- sive sur le front ouest de l'ennemi•' sieur contre-attaques couroanéea de 

S l · 'ta 
8 

anglais Jancerent des landais: h' 
1 

d" succès. Les Allemands ont easuvé tle 
'~ r îr· r B b . 1 Ier, un l. . 
~U ftict\le ~0• 1 

et aur I' e~r. ~z.i. d Daus la région de Hango, notre ar- 1 Des bombardiers lourds, escortés lourdes pertes. 
~tl~. d rien tale. achv1te e ' tillerie a réalisé plusieurs coups au par dea chaaaeura attaquèrent les U• Sur la rive nord du cours oc ·iden
d'ri, 1 e part et d'autre, ~e pour- ,· but dans des po1ition1 ennemies. De ' sines d'aviation à Meaulte près d' Al- tal de la Dvina, les forces alleu> ln ~es 
tff t •ecteu d'Uolehef1t L'en- . · ' · · t d d · d ~ · ~ tctu ~ . : . l même, des nav1rea de transport ont bert et la centrale électrique et une qui essaya1en e egager u I • . ra1n, 
~Olle ; une rncura1on aer1enn~ •été pris soua notre fe\I concentré. Un uain~ chimique près de Béthune. Ces out rencentré une très vive réd tance 

'-'~,. e Gondar l_anç.ant quel ! dépôt de munitions de l'ennemi at- 11 deux obJ'ectifs furent atteints par des de la part de n .. troupes. 
•ur lea hab1tabona. . b • . . · D 1 N 

teint par nos o ua, a saute. bombes puissantes exploitves et mcen- aos e secteur de ovorrad-V 1lio1k 
Nos sous-marins ont coulé quelques diaires. L'escorte abattit sept chas- des combats acharnés de tanks ont eu 

transporta bolchévistes qui se rendaient 
1 

seurs ennemi•. Il y a troia chasseura lieu. Les Allemands ent été con ~enus. 
de Reval à Cronstadt. 1 britanniques perdus, mai1 deux des Dans le 1eeteur de MoiÏlev, de dura 

l!!IJïflJfl~§- 1 
En un point du front olÎental, l'en- ! pilotes furent recueillis en mer. combats de tanks et d'infanterie se 

--·· nemi a passé à l'attaque, mais a été , Des 1 Blenbeimt> du service de bom· sont déroulés hier . 
..:~ repou .. é. Dans le lnef combat qui a ' bardemeot attaquèrent violemment un En Bessarabie, l'armée rouge a dé· 

le, Q\Jt ALLEMANlt été livré, l'ennemi a perdu 400 morts convoi eacorté huit navires ennemis, clenché des contre-attaquea, a infligé 
~~ C'>'l'lla 1 et de nombreux chars. Nos pertes aont jaugeaot de 2000 à 5000 tonnes, au aux troupes germano·roumaines de 
\;St ·~ ats sur le front ae in1ignifiante1. 1 Iarie de la côte hollandai1e. Six navi- lou~des pertes c~ !es :i refoulées au-

etêrtiilt' Poursuivent de façon Dana de nombreux secteurs, nos li res furent atteint. par les bombes. delà du Pruth. L'ennemi a abandenné 
;l 'nallt 'que. - Le taombarde- t~~upcs ont pénétré au·delà des fron- Les cBlenheims> attaquèr~nt ua au· sur le champ de bataille des armes et 

" ~ttil c:le .Southampton.- bere1 1ur une profondeur a11ez grande. tre convoi au large de Calais. Un na- de l'équipement. 
~t~ qUes contre Ports- Un certain nombre de déserteurs en- vire de 2000 tonnes et une vedette Dans le Nord, les troupes soviétiques 
r et l• L' t nemi1 se sont présentés dana nos 1 t .11 · l'eacortai·t furent combattent de façon isolée les forces !il A •Y1argate.- at aque ance· orp1 ea qui 

"'"" rangs. ' 1• germano·finlandaises. ~",.. >;;)(andrie.- La bataille • COQ es. 
''.:: Notre aviation a ltombarde avec suc- A la suite de ces opérations, trois Hier, l'aviation soviétique a effec 1~c"r ~Ur la Manche.- Les cèa les positiou et les arrières de l'en- avions du service de bombardement et tué de violenta bombardements au-des· 

i11, 7 
810

ns de la R.A.F. nemi. 1 un avion du aervice de la défenae ci- sus d'aérodromes ennemis, de coloonea 
'-~Q~· A. - Communiqué du De petits groupu d'avion• russes tière aout manquants. I ~ tanks, de concentrations de troupes, 

~l)~tllt' '111~nt allemand : continuent à bombarder les centre• Un irand nombre d'avions du servi· de colonnes de transport et d'autre• 
~""• .ions 11ur le front de l'est d'habitation finlandais.La nuit dernière ce de boirhardemcnt envahirent l'Al· objectifs militaires. Nous avons des· 

l t11•ie • · H 
Il! t • 1ystemat1quement. 3 cha11eura veannt de anîo bombar- lemague O( cidentale la nuit dernière. cendu 56 appareils ennemis et n'avo•• 

~. d 
0

1rlbat contre la Grande dèrcnt Helsinkj, démolissant deux mai- Les principaux objectifs furent Colo· perdu que 4 appareils. 
~Il Ill~ ferces importantes de 1001 et faisant 4 morts et 21 blesFés. j 1fne, Osnabruck, Muenchenrladbach, ~ flotte rouge du ~ord a appuyé 
\• llitr lllande ont bombardé la Frankfort et Munster et dans chaque efficacement les opération• des forces 
1-~tif e Par une bonne vilibilité ~ 1 ville une grande formation causa des soviétiques cle terre et de l'air et a 

lit 
1 

Qiilitaires dans le port 1 dégâts étendus. débarqué des renforts sur un po'.nt du 
\ • 

0
11 l> l' . f 1 ~. '~•i · es bombes de lourd 

1 
Le temps favorisa attaque 11u1 ut ittoral. 

1~lldi . «tue des milliers de bom· 1 couronnée d'uu grand succès et de ( Voi,. {o sait• ~n 4m11 pa .,) 
'•\1~•rea ont uu1é des déiâts ._ grands incendies furent en train de lll!!!!!:l • ~~ ~ 
'- .... •i · - 1 · es navires ,Japonais \ <ll~lldi hs1 que de nombreux 1 COMMUNIQUES ANGLAIS brûler. On vit les bâtiments des uSl-

... ~. ,. dans les entrepôts . li: nes et le• entrepôt. s'écrouler et les ont reçu l'ordre de se 
~~t diet dea u1ine1 importantes l'activité del1a Luftwaffe bifurcation• ferroviaires impo_.rtantes concentrer. dans t8 
~: •tt;,,e ~\le du ravitaillement. t I' A t t atteintes à de nombreuses reprises. 
~\ lt1 qtlea aériennes efficaces con re ng e erre Ailleurs dana la Ruhr et en Rhénanie Pacifique 

ltil) •• 'thlllénarements des porta , ~ondres, 8 .. A. A.· - Le min Mère de 1 d'autres objectifs furent attaqués spé- T k' 
8 

A A L --d,:--
" L 1 A1r commur 1que • ••, · · · - e conseil m· 

tt,lld e, de Margate. . i • • • , • , • . cialement â Du11elborf' Duisbourg et formation japonais annonça qu,e les na-
1 'iit . • 11&\'ire h d d' Un avion ennemi isole, penetra a K f Id 
'l• tt. • marc an • un ,. , . 1 re e · vires japonais avaient reçu 1' ordre .&e se 

f ~t d e atteints par du bom- J 1 ~nter1eur des terres sur une courte 1 Des attaques plus légères furent ef- concentrer dans l'Océan Pacifique. 
~fit~~ Magarte. 1 dutance, dans le Dord·ouest de l' An- fectuées 1ur les deck1 à 01tende, Dun· Le porte-parole japonais déclara aux 
l\~•t taon importante d'avions gJeterre, hier, dans l'après-midi. C'est kerque, Boulogne, DenheJder et sur journalistes que cette mesure a été prise 

~If-. 6'll'tnands a attaque· dans la seule act,ivité ennemie signalée au- lei dépôts de pétrole à Amsterdam. en conséquence du 111an411ue .ie vaiueaox 
a d d 1 A et pour ccles censi.lération1 économi• \~'-Il' tl 7 juillet la bue na- eHus e ngleterre hier et jusqu'à De cea t'pération• étendues, neuf qaes>. ; ..., 

tf' il t~-.:~'G.~1 d'Alexandrie. Une 18 heures aucune bombe n'avait été laa· avions sont manqaanta. Le porte•par•le ajeuta 411u'il t'lllernsc;i:t::1p111o•st1• 

1''11 \. ·t, d .. •insi que d'autres amé· cée. . . La guerre en Afrique et en Syrie sible •:tue les navires japonais ferent une 
J :~~ "" " Po t Une vive attaque eut heu ur visite à la côte •ccitientale lies l.tah· ~1' "ta.,. • " très importantes • , •.. 1 une Le Ca1"re, 8. A. A.- Commuciqué du 

, · I ~h "'b li .& 1 A 1 t ci l Unis mais non pu à la côte orientale 
'·· ttle Jtetifs militaires aitués v1 e e ng e erre mer1 Jona e et j Grand Quartier Général britannique en où le Japon n'a pas d'affaires>. Les ser• 

/J '/ \' ~ 0
1at été a~teints ar du des dérâts importants furent faits par Moyen· Orient : vices entre l'lnde et le japon seront 

~ lii· ,'\ ~ ' Pa observer de p grands contre la nuit dernière. Des iocendies En Syrie les troupes hindoues réa- maintenu9. Mais le service pour l' Atlan• 
., ~ \ ~ t,llltar furent provoquées, mais çeux-ci furent lisèrent de nou veaux progrès de De- tiqoe s era ~ uspe ndu vu le canal du P.a· 

t.1,ll ~•es d'attaques sur la maitrisés. Les rapports reçus jusqu'ici mirkapou vers l'ouest. L'avance bri- nama cdomt le système de permis est 
c t, onze nions enne· indiquent qu'il est probable que le 

1 
tannittué de Deirezzor ver• Homs se très ennuyeux>. 



4-- BEYOGLU 

Un décret-loi 
•• 

nouveau 
sur le mais 

S•ite de la première page 

Kharmalov de l'état·aaju général de la 
marin e soviétiq11e et les quatre autre1 
aembres qui la forment ne comprennent 
lei re;>résentanb de l'aviation soviétique 
et tles 1ervices tecbniqaes etc. 

L'l p~é,snc' dep11is d6jii q 1,lq•1e• 
jou•1 d~ la mi11ion brita111tiq 11e à Moa· 

c1>11 n ~ di-.in 1~ e1 rÎ":l l'arrivée d~ la 
miuio t !IOviétiq•B ici. Il est eoc?r= in· 
ponib~" de dir~ p•1eliq 1·,.·mt q11,lle s 
seront le• tâ-:'1'' re•p,:tiv~' m'lÎI il e• t 
certain q 1' d=s co1ui.:lérstio1n utre s 
que cellM de prestig,, de co 1rtoi•ie 011 
11Urto11t de roatine d~terminè rent l'envoi 
de haute• perso"nalit~9 soviétiques à 
Loa•res. 

M. Cripps au Kremlin 
Leadres, 9. A. A. - Radio-Moscoa a 

aanoncé bier •oir que M. Staline a reçu 
fambassadeur britannique, M. Stafford 
Cripps et s'est e11tretenu avec lai durant 
\us tl'one beare. 

Pari1 

Sabilti: G. PRIMJ 
Umam.î Ne1riyat Miidiri 1 
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